
 

CONCERT ANNUEL 
 

Ce 27 novembre à 20h, l’église Saint-
Firmin accueillera cette année une 
variante du traditionnel concert de Noël  

 

« En suivant les quatre rois mages » 
 

Ce spectacle mettra particulièrement en 
valeur les qualités exceptionnelles de 
l'orgue de Richelle. Conçu et installé en 
1855 par Jean Mathias Molinghen, il est, 
musicalement parlant, parfaitement 
adapté à son cadre. Le célèbre pianiste-
compositeur Franz LISZT avait person-
nellement utilisé l'orgue lors de ses 
séjours chez la comtesse d'Argenteau. 
 

Consultez l’encart ci-joint ! 
 
 
 

NOËL EN FORET 
 

Les « Ceux de chez nous » vous invitent à 
leur nouveau village de Noël ! Vous y 
trouverez les très nombreux sujets que 
vous avez certainement découverts avec 
bonheur il y a deux ans. Présentés dans 
un décor de charme, ils symbolisent tous 
les métiers d’antan. Bonne nouvelle, ces 
personnages seront cette année 
accompagnés par un bon nombre de 
nouveautés créées pour l’occasion.  
 

Dans le cadre de cette exposition, les 
organisateurs ont par ailleurs souhaité 
associer tous les enfants des écoles 
primaires, maternelles et crèches de 
l’entité de Visé pour concrétiser un projet 
exceptionnel. Des cartes de vœux 
réalisées par Valère MAENHOUT, François 

WALTHERY, Pierre LENSEN et Estelle 
MEENS (notre artiste Richelloise) vont être 
distribuées gratuitement aux enfants des 
écoles. Ces cartes leur permettront 
d’écrire un message qu’ils adresseront soit 
à un enfant hospitalisé, soit à une 
personne des différentes maisons de repos 
de la région. 
 

Dans un premier temps, les cartes 
serviront à décorer une spectaculaire forêt 
d’arbres installés dans l’église de Richelle.  
 

Dès la fin de l’exposition, les cartes seront 
remises aux responsables d’institutions 
lors d’une soirée académique à Richelle, 
ceci en présence du père Noël. Ces 
institutions sont les hôpitaux de la 
Citadelle, des Bruyères, de Montegnée où 
sont soignés des enfants malades, ainsi 
qu’aux homes Saint-Joseph de 
Coronmeuse, Les Trois Rois et 
Clairefontaine de Visé, les Peupliers de 
Hermalle, Saint-Joseph et le Clos du 
Trimbleu de Blegny, Argenteuil de 
Haccourt et la Cité de l’Espoir 
d’Andrimont. 
 

Que ces cartes apportent un peu de 
chaleur à ceux qui en ont grand besoin. 
 

Cette exposition sera accessible dès le 18 
décembre. Venez-y nombreux ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

J. SAINT-REMY, C. SAINT-REMY et 

F. SCHEETERS : 04/379.36.12 
 

- - -
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COUP D’ŒIL  
DANS LE RETRO 
 

Il y a des dizaines d’années, le bottin 
téléphonique se présentait sous la forme 
d’un gros dictionnaire. Si les Pages d’Or 
n’existaient alors pas officiellement, il 
n’empêche que chaque village y était décrit 
sous différents aspects. Les habitants y 
étaient recensés par rue et numéro, avec 
éventuellement un numéro de téléphone 
s’ils en possédaient un. Un peu plus loin, 
l’on trouvait la liste des commerces et 
services. 
 

Extraits de l’annuaire de 1948 (suite et fin) : 
 

RICHELLE 
Editeur de musique : Purnotte (Ve) 
Fermiers et cultivateurs : Lehane M. 
�917.15, Halkin A., Demonceau J., Huynen 
H., Moor V., Graven-Biemar, Gretry L., Cajot 
H., Vonken G., Baron C., Geurde H., Robert 
P., Pleyers J., Horenbach J., Masse E., 
Werelds P., Delfosse F. �913.07 
Garage : Lemage G. 
Garde champêtre : Rion P. 
Grains : Pirenne L. �912.47 
Légumiers : Navez H. �914.29, Puraye M., 
Simon P. 
Maréchal ferr. : Smeets 
Menuisier : Geurten P. 
Négociants : Simon V. 
Prêtre : Ledent E. 
Vélos : Graeven H., Lemage G. 
Foire aux porcs : le dernier dimanche de 
septembre 
� Juge Wathelet �911.91 
 

AMENAGEMENTS 
 

La ville de Visé vient d’accéder à deux de 

nos demandes d’aménagement. Le 

carrefour rue de Richelle / rue de Housse va 

permettre aux piétons et cyclistes de 

traverser la rue de Richelle avec plus de 

sécurité.  

Par ailleurs, le chemin longeant l’ancien 

cimetière va être éclairé et un dallage sera 

placé. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 

Naissances : 
 

Lola, fille de Patrick HEYNEN et de  

Virginie GASC, est née le 28 septembre 
 

Amélia, fille de Xavier VAN WEERT et 
d’Anne-Marie COLARD, est née le 8 octobre 
 

Eglantine, fille de Jérémie BUCHER et 
d’Angèle DESTENAY, est née le 10 août 
 

David, fils de Mike LALIEUX et de  
Tracy EVERART, est né le 16 août 
 
 

Mariages : 
 

Félicitations à : 

- Plamen SIMEONOV et  

Florence DEMONCEAU (5 sept.) 
 

- Philippe SAMAIN et Anh LY (12 sept.) 
 

- Stéphane TIMMERMANS et  

Giovanna GUAIANA (3 oct.)  
 
 

Noces d’or : 
 

Félicitations aux époux JOLLING-
STEVENS, pour leurs 50 ans de mariage 
(18/10) 
 
 

Décès : 
 

Nous ont récemment quittés : 
 

Le 10/09, SUDBROCKER Simone, 
épouse MASSE Edgard, née le 
31/07/1941.  
 

Le 21/09, DELSUPEXHE Elisa, veuve 
PURAYE Marcel, née le 29/08/1929. 
 

Le 27/09, DEMONCEAU Florent, 
époux BOONTHONG Puifai, 
né le 02/01/1940. 
 
 
Ces informations vous sont fournies grâce à la 
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,  
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville 
de Visé 



   

BILLET D’HUMEUR 
 

L’écriture d’un éditorial est un art difficile. L’éditorial est l’expression d’une opinion sous la forme 

directe autant que possible convaincante. 

 

Notre journal est un espace de liberté, nous ne sommes inféodés à aucune entreprise 

commerciale, instrument d’information ou formation politique. C’est donc dans la nature de cette 

publication de pouvoir être polémique et source de propositions. 

 

Sens civique : quels beaux mots. Notre seule légitimité ne peut venir que de vous, pour votre 

contribution au débat public. Votre maison, ce n’est pas quatre murs au milieu de nulle part…  

Il se passe des choses autour de vous. Par exemple, la mutation importante de notre village 

nécessite parfois une réflexion à contre-courant de demandes introduites ou de décisions prises. 

Le mieux est d’en discuter, autant que faire se peut, avec les intéressés et les pouvoirs publics. 

Sans cela, Richelle deviendra le « vente mou » de l’entité ; nous imaginons un autre futur pour le 

village. Nous serions donc heureux de recevoir des courriers qui alimenteraient notre action dans 

ce domaine ou dans d’autres. Aidez nous à alimenter le débat. 

Une publication qui se veut objective mais non pas neutre s’abaisse elle-même si elle se déclare 

incapable de prendre position. 

 

VIVE LES CAMA… 
 

Les Cama - dynamique association de jeunes 
Richellois – organise chaque année plusieurs 
activités susceptibles de nous intéresser tous, 
jeunes et moins jeunes. Bravo pour Halloween! 
Qu’ils soient félicités pour leur volonté de 
maintenir la vie dans un village menacé par un 
nombre croissant de maisons-dortoir. Ce ne 
sont ni la télé ni le PC qui offriront à vos 
enfants un vrai caractère social, pensez-y !  
 
 

 
Charles BOLLAND,  

Pdt des Rendez-Vous de Richelle  
  
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15/11 : Brocante de Saint-Nicolas 
Salle Notre-Club 

22/11 : Brocante de déco de Noël  
Salle Notre-Club 

 

                                   

27/11 à 20h : Concert en l’église. 
 

Dès le 18/12  : Exposition Noël en forêt 



info@richelle.be  Th. GATHON 

 Avec également le soutien Sur la Carrière, 62 

www.richelle.be de l’échevinat de la Culture de Visé 4600 RICHELLE 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

A l'approche de Saint Nicolas, pourquoi pas 
une recette de Spéculoos. 
Le nom provient du mot latin 

speculator (observateur, 

surveillant) qui était utilisé pour 
désigner les évêques. Une autre 

origine serait le mot latin 

"species" qui signifie épice. 
 
Pour la recette vous avez besoin 
de: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.125 kg de farine, 
750 gr de cassonade brune, 
500 gr de margarine,, 3 œufs, 
125 ml de lait, 3 c.a.c de cannelle, 
10 gr d'alcali, 2 c.a.c de 4 épices 
 

Faites fondre la margarine. Ensuite pesez et 
mélangez tous les ingrédients. 
Ajoutez pour terminer la margarine fondue. 
Laissez reposer 24 heurs au frais. 
Façonnez vos spéculoos et cuisez-les au four a 
165° pendant environ 20 minutes. 
 

- - - 
 

Voici aussi une nouvelle recette de 
 

Gâteau aux noix 
 

car c'est la saison 
  
150 gr de sucre, 100 gr de beurre, 
3 œufs, 40 gr de farine, 
150 gr de noix moulues 
  
Mélangez le sucre et le beurre avec les trois 
jaunes d’œuf. 
Ajoutez ensuite la farine et les noix moulues. 
Bien mélanger. 
Ajoutez enfin les 3 blancs d’œuf battu en 
neige. 
Cuisez environ 30 minutes a 180° 
 
 
 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

WALONREYE 
 

I nîve… c’èst l’eûre. Asteûre 
Wice qu’on raconte l’istwére dès macrales, 
dès macrês, 
Dès leûps-warous, dès spérs èt dès sotês… 
Ine houlote, è s’tchabote 
Fêt fruzi… Li vint hoûle è bwès d’sapins… 
I nîve… I nîve, mès djins ! … 
 

Joseph DEFFET 
 

Il neige… c’est l’heure. Maintenant 
Où l’on raconte l’histoire des sorcières, 
des sorciers, 
Des loups-garous, des fantômes et des 
lutins… 
Un hibou, dans son trou 
Fait frémir… Le vent hurle sous le bois de 
sapins… 
Il neige… il neige « braves » gens ! … 
 

Charles BOLLAND 
 

RICHELLE EMOI 
 

L’automne 
 

L'automne au coin du bois, 
Joue de l'harmonica. 
Quelle joie chez les feuilles ! 
Elles valsent au bras 
Du vent qui les emporte. 
On dit qu'elles sont mortes, 
Mais personne n'y croit. 
L'automne au coin du bois, 
Joue de l'harmonica.  

Maurice CARĒME 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début 
septembre. Veuillez adresser vos annonces 
concernant les activités de janvier / février 

avant le 15/12. 
 

Seules ces annonces seront publiées ! 
 

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS 
 

Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans plus de 500 foyers. 
Si vous désirez nous aider financièrement pour les futurs numéros a titre de soutien ou 

pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
 

Merci au soutien apporté en 2009 par l’Immobilière Wolfs, 
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune 

 

Bon 
appétit ! 


